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16 jours / 13 nuits 
 

du 17/09/18 au 02/10/18 
 

 

 

 

 

 

 
 

Du Sud au Nord, ce circuit vous donnera du temps pour goûter à 
l’exotisme du Vietnam et  vous permettra de découvrir en 

profondeur sa culture, son patrimoine et ses coutumes.  

 

Saigon – Danang – Hoi An – Hue – Vinh – Ninh Binh – Halong – 

Hanoi – Sapa 
 

DECOUVERTE 

DU VIETNAM 
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PROGRAMME 
 

17/09/18 :     Départ CDG 
 

Rendez-vous à l’aéroport ROISSY CDG  

Envol pour DUBAI (Compagnie EMIRATES) à 21H50 

Dîner et nuit à bord 

 

18/09/18 :  Arrivée à Saigon (Ho Chi Minh) 
 

Arrivée à DUBAI à 06H30 

Envol pour SAIGON (HO CHI MINH) à 09H30 

Arrivée à 20H00 

Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

19/09/18 :  SAIGON 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour la visite de la ville de SAIGON 

Baptisée Hô Chi Minh-Ville après la défaite des américains en 1976, Saigon est à la fois la première 

ville du pays et son poumon économique. Le commerce y bat son plein, et signe des temps, de 

nouveaux gratte-ciel sortent de terre tous les ans.  

Visite du quartier colonial de la ville. 

La Cathédrale Notre Dame 

L’Opéra National de Saigon 

L’hôtel de Ville 

 

Visite de la fabrique de laque. 

 

Déjeuner dans restaurant local 

Après-midi libre pour vous reposer ou faire du shopping. 

Dîner et nuit à l’hôtel MUONG THANH SAIGON 4* ou similaire 

www.saigon.muongthanh.vn 
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20/09/18  :  Saigon / Ben Tre / Saigon / Da Nang / Hoi An       
215 kms (4h00 de route) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour Can Tho, dans le Delta du Mékong : Un vaste réseau de milliers de canaux caractérise la 

vie dans le delta du Mékong qui s’étend sur 40 000 km2. La couleur jaune de l’eau est due à la terre 

qui fertilise tout au long de l’année les champs et les riches jardins fruitiers du Delta.  

 

Arrivée à My Tho : Embarquement à bord d’un bateau local à moteur puis navigation vers l’île de 

Phoenix. Pendant votre promenade, vous goûterez au jus de noix de coco de la région. 

 

Déjeuner spécialité de la région au restaurant local sur l’île 

(poisson aux oreilles d’éléphant) 

 

Retour au bateau puis continuation vers l’île de Ben Tre : où vous visiterez une fabrique familiale de 

bonbons à  base de lait de coco. Départ en calèche et promenade jusqu'à la ferme d'abeilles, où vous 

dégusterez un thé au miel et des fruits de saison. 

 

Embarquement à bord d’une barque à la rame dans les arroyos. 
 

Retour à Saigon.  

Transfert à l’aéroport de Saïgon. 

 

  Envol à destination de Da Nang, 

 

Dîner au restaurant en cours de route 

Continuation de la route vers Hoi An 

Nuit à l’hôtel SILK BOUTIQUE HOI AN 4* ou similaire 

www.hoiansilkhotel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/09/18  :              HOI AN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Hoi An compte parmi les sites touristiques les plus connus du Vietnam. Elle est l’unique ville du Vietnam qui 

soit restée intacte pour devenir un patrimoine culturel et historique inestimable. Elle se caractérise par son 
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centre ville piétonnier mignon, ses spécialités culinaires raffinéeset. Et le soir, vous vivrez l’atmosphère 

d’autrefois créée par la lueur douce et chaude des lanternes des boutiques et la beauté de ses constructions, mais 

surtout l’expérience exclusive d’être dans l’unique ville préservée depuis des siècles qui n’a pas subit les 

désastres de la guerre 

Matinée consacrée à une excursion avec l’Ecotourisme 
 

Départ en vélo à travers la douce compagne vietnamienne pour le village de légumes de Tra Que  

(Situé à 5kms). Renommé pour ses herbes aromatiques, menthe et basilic, ce village vous permettra de découvrir 

la vie des cultivateurs et vous initier à leur technique.  

Les habitants vous guideront dans le travail du bêchage et la cueillette des légumes. 

Vous profiterez ensuite d’une séance de massage des pieds (20mns) avec les herbes aromatiques. 
 

Vous participerez par la suite à la PREPARATION DU DEJEUNER d’une famille de FERMIERS. 
 

Vous dégusterez alors des spécialités locales comme les rouleaux « tam huu » et les banh xeo. 

Déjeuner sur place de ces mets que vous aurez préparés vous mêmes. 
 

Après le déjeuner, départ pour la découverte à pied de Hoi An avec les principaux centres d’intérêt: 
 

Le sanctuaire de Fujan : consacré à la déesse Thien Hau, déesse protectrice des pêcheurs et marins, ce 

sanctuaire abrite des statues de la déesse et de ses 2 assistantes. 
 

Le pont Japonais: situé au Sud de la ville, ce pont couvert construit en 1593 relie 2 quartiers de la ville. 

Au milieu de ce pont se dresse une pagode coiffée de tuiles jaunes et vertes. 
 

La Maison de Tan Ky : la mieux conservée, veille de deux siècles, elle offre un exemple frappant de 
l’intégration des influences sino-japonais au style local. 

 
Visite d’un élevage de vers à soie. 

 

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/09/18  : Hoian / Da Nang / Hué         135 kms (3h00 de route) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Transfert par la route pour HUE : Vous emprunterez la fameuse route du Col des Nuages qui offre un 

magnifique panorama sur la China Beach du Côté de Danang, puis, sur la péninsule de Lang Co en 

redescendant vers Hué. 
 

Visite de l’artisanat de la taille de pierre à Non Nuoc. 
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Continuation à Hue. 
 

Hué est l’ancienne capitale impériale de 1802 à 1945 déclarée Patrimoine historique par  l’UNESCO depuis 

1993, Hue possède un puissant pouvoir d’évocation et de rêve. La gastronomie de Hué est aussi considérée 

comme patrimoine culturel, Il s’agit non seulement de mets et de goûts, mais encore de l’art culinaire de Hué. 
 

Déjeuner dans un restaurant local 
 

Visite de la Cité Impériale, ville chargée d’histoire, foyer intellectuel traditionnel du pays dont les monuments 

ont toutes les caractéristiques de l’art traditionnel vietnamien. 

Promenade en cyclo-pousse pour rejoindre le marche Dong Ba. Départ pour la visite du marché de 

Dong Ba, très animé, qui offre un vaste choix de produits locaux et de délicieux plats cuisinés. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel GREEN 4* ou similaire 

www.greenhotel-hue.com 
 

 

23/09/19  :  Hue 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour une promenade en sampan sur la Rivière des Parfums jusqu’à La Pagode de la Dame 

Céleste (Thien Mu), située sur la rive gauche de la Rivière des Parfums, c’est un sanctuaire 

bouddhique élevé en 1601. Son stupa de forme octogonale comporte 7 étages d’une hauteur totale  

de plus de 21 mètres. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Démonstration de Tai Chi et calligraphie dans un centre d’arts martiaux : 

Tai Chi  est une discipline corporelle d’origine chinoise comportant un ensemble de mouvements continus et 

circulaires exécutées avec lenteur et précision dans un ordre préétabli. Il met aussi l’accent sur la maîtrise de 

la respiration. La pratique vise entre autres à améliorer la souplesse, à renforcer le système musculaire et à 

maintenir une bonne santé physique, mentale et spirituelle. 

 

 Visite du charmant Temple des Eunuques.  

Arrêt aux ateliers de l’encens et des châteaux coniques. 

Visite du tombeau et des jardins de l’empereur Tu Duc situé à 7 kms de Hué au milieu de 

frangipaniers et de pins, construit sur les plans établis par l’empereur en personne. 
 

Vous assisterez à un spectacle de Marionnettes sur l'eau. 

 

Dîner royal costumé et nuit à l’hôtel GREEN 4* ou similaire 

www.greenhotel-hue.com 

 

 

24/09/18 :       Hué / Vinh                        400 kms  (8h de route) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ tôt le matin à la découverte du Tonkin par la piste Ho Chi Minh 
 

Franchissement du pont du 17ème parallèle qui sépara le pays en 2 pendant  21 ans  

après les accords de Genève 
 

Visite des tunnels de Vinh Moc, creusés pendant 600 jours pour abriter un village de 300 personnes. 
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Vinh Moc fut la première localité à subir la guerre de destruction aérienne américaine. 

En juin 1965, le village ayant été totalement rasé, les forces vietcong vinrent y établir une vaste base 

souterraine, avec le soutien de la population locale. Dix-huit mois de travail furent nécessaires pour 

déployer ce réseau de boyaux enchevêtrés. Ce remarquable réseau souterrain témoigne de la 

détermination des Nord-Vietnamiens à triompher.  

 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

Continuation vers Vinh. 

Dîner. Nuit à l’hôtel MUONG THANH DIEN LAM 4* ou similaire 

www.luxurydienlam.muongthanh.com  
 

25/09/18 :  Vinh / Ninh Binh               200 kms (4h00 de route)  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour Hoa Lu, qui fut la première capitale du royaume indépendant du Dai Co Viet  

à la fin du IXe siècle. 
 

Visite de la cathédrale de Phat–Diem. 
 

Déjeuner chez habitant. 
 

Le site magnifique de Hoa Lu est aussi appelé le "Ha Long terrestre".  

En effet, le relief rappelle celui de la fameuse "Baie du Dragon" avec de nombreuses collines calcaires 

recouvertes d'une végétation luxuriante. Succession de cirques naturels reliés entre eux par des 

tunnels creusés par les érosions. 
 

Vous effectuerez une promenade en barque (1h30) sur un petit canal qui serpente au milieu des 

rizières et montagnes afin de visiter les grottes de Thung Nang.  

Visite des temples et des grottes de Bich Dong. 

 

Dîner. Nuit à l’hôtel LEGEND 4* ou similaire 

www.ninhbinhlegendhotel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/09/18  :  Ninh Binh / Halong         220 kms  (4h30 de route) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Puis départ matinal pour la baie d’Halong. 

 

Arrivée à Halong en fin de matinée et embarquement sur la jonque traditionnelle  

HALONG SAILS ou similaire   www.halongsails.com 

Départ pour la croisière. 
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Déjeuner de fruits de mer 
  

La Baie d’Halong ,élevée par l’Unesco au rang du patrimoine mondial d’une suprême beauté, offre un 

spectacle inoubliable. 3 000 rochers karstiques aux reliefs escarpés constellent une mer émeraude sur 

1 500 km². Quelques grottes, nichées dans les îlots granitiques : La grotte des bouts de bois, hérissée de 

stalactites et de stalagmites. La grotte de la surprise avec sa roche en forme de phallus. 
 

Dîner et nuit à bord. 
 

La nature des visites étant liée au changement des marées et aux conditions météorologiques, 

l’itinéraire sera défini par le capitaine du bateau le jour même 
 

27/09/18  :  Halong / Hanoi        170 Kms  (3H30 de route) 
 

Petit déjeuner à bord. 
 

Continuation de la croisière et découverte de la «huitième merveille du Monde».  

Croisière sur les eaux émeraude de la Baie d’Halong, l’un des paysages les plus somptueux d’Asie. 
 

Arrêt à la grotte Dau Go ou «grotte des bouts de bois» ainsi baptisée parce qu’un général de guerre y 

avait autrefois caché des pieux effilés qui éperonnèrent et coulèrent la flotte Mongole.  

Spectacle inoubliable ! 

Débarquement vers 11h. 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Retour à Hanoi. En cours de route arrêt aux ateliers d’artisanat des handicapés de Daï Viet 
 

Dîner. Nuit à l’hôtel MUONG THANH GRAND HANOI 4* ou similaire 

www.grandhanoi.muongthanh.com 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

28/09/18 :  Hanoi / Sapa         350 Kms (5h30 de route) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Route vers Sapa. 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite du village de Ma Tra, à travers de beaux paysages où vous pourrez découvrir des ethnies 

minoritaires H’ Mong. Il n’y a pas beaucoup de touriste dans ce village. 

 

Dîner .  Nuit à  l’hôtel SAPA HIGHLAND 4* ou similaire pour 2 nuits. 

www.sapahighlandresort.com  

http://www.alizes-travel.com/
mailto:alizes.travel@free.fr
http://www.grandhanoi.muongthanh.com/
http://www.sapahighlandresort.com/


ALIZES TRAVEL 19 Rue Pascal  Ruinat  – 13005 MARSEILLE    Tel 04 96 12 14 91   LI 013010008      

www.alizes-travel.com Email : alizes.travel@free.fr  

 

 

29/09/18  :  Sapa 
  

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Visite du village Cat Cat qui attire des touristes par ses paysages splendides, mais surtout des 

coutumes originales et des activités culturelles du peuple Mong. 
 

Arrêt aux spectaculaires « cascades d’Argent » de près de 100m de haut, le plus beau cascade dans la 

région avant d'arriver à l’hôtel à Sapa. 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Balade à pied dans la vallée de Lao Chai - Ta Van entre villages typiques et rizières en terrasses. 
 

Découverte la ville avec le quartier colonial autour de l’église et le marché couvert fréquenté par les 

minorités en particulier les hmong noirs reconnaissables à leur costume. 
 

Dîner. Nuit à l’hôtel SAPA HIGHLAND 4* 

www.sapahighlandresort.com  

 

 

30/09/18  :   Sapa / Hanoi              410 kms (7h00 de route) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Route pour la visite du Marché des Minorités de Coc Ly (marché du Mardi), ou de Can Cau (marché 

du Samedi) ou de Bac Ha (marché du Dimanche); l’un de plus authentique de la région. 

 

Départ vers Hanoi. Déjeuner en cours de route. 

 

Dîner « en blanc » avec animation musicale 

Nuit à MUONG THANH GRAND HANOI 4* ou similaire 

www.grandhanoi.muongthanh.com 

 

01/10/18  :  Hanoi   
 

HANOI : La capitale politique et administrative, à la pointe du delta du Tonkin, au cœur d’une région 

peuplée et rizicole, fut fondée en 599 et prit en 1010 le nom de Thang-Long – la cité du dragon prenant 

son essor – en devenant la capitale du premier royaume de Dai Viet grâce au roi Ly Thai HO. Celui-ci 

avait crû voir un dragon d’or s’élever au-dessus du site actuel. 

La présence française lui a laissé de beaux exemples d’architecture coloniale, le long d’avenues 

ombragées, qui retrouvent aujourd’hui une seconde jeunesse grâce à la politique de restauration du 

patrimoine récemment mise en place. 
 

Vous visiterez : La maison sur pilotis de Ho Chi Minh : maison toute en bois de teck et qui possède 

un très bel escalier à claire-voie, de style moderne. 

 

La pagode au Pilier unique (Chua Mot Cot) : dressée au milieu d’un étang, ce pagodon carré en bois 

repose sur un unique pilier figurant la tige d’un lotus, la fleur attribut de la déesse de la Fertilité et de 

la Miséricorde. 

 

Le Temple de la Littérature (Van Mieu) : l’un des plus beaux lieux de culte du pays, emblème du 

confucianisme. L’ensemble architecturale évoque le long chemin vers la connaissance, qui requiert 

calme, patience et persévérance. 
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L'ordre chronologique des visites peut être modifié pour des raisons techniques sans pour autant changer le contenu du programme 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Puis vous effectuerez une promenade à pied accompagné de votre guide dans le centre ville (veil 

Hanoi et ses petites rues commerçantes : la rue de la soie, la rue du coton, appelée aussi le « Quartier 

des 36 corporations » qui vous permettra de découvrir les principaux centres d’intérêts de la capitale 

vietnamienne : quartiers des ambassades avec de nombreuses maisons coloniales, les environs du Lac 

Hoan Kiem, Lac de l’Epée Restituée : un petit lac niché au cœur de la vieille ville.  

Visite du Temple de la Montagne de jade : sur un îlot du lac Hoan Kiem, au bout du pont du soleil 

levant de couleur rouge vif, ce sanctuaire est dédié au général Tran Hung Dao, qui emporta des 

victoires mémorables sur les Mongols au XIIIème siècle. 
 

Transfert à l’aéroport en fin de soirée 

 

02/10/18  :   Hanoi /  CDG  via Dubai 
 

Enregistrement  

Envol pour PARIS CDG via DUBAI à 01H30 

Nuit à bord 

Arrivée à DUBAI à 05H05 

Envol pour PARIS CDG à 08H20 

Arrivée à 13H30 à PARIS 

 

 

Prix par personne TTC, en chambre double 
             Sous réserve de disponibilité vols et hôtels au moment de la réservation 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le prix comprend : 

✓ Les vols réguliers Emirates au départ de Paris CDG 

✓ Les taxes d’aéroport : 95 € à ce jour, sujettes à modification 

✓ Le vol intérieur Saigon / Danang 

✓ Les transferts aéroport / hôtel / Aéroport 

✓ Le circuit mentionné au programme, transports en bus climatisé 

✓ L’hébergement en hôtel  4* mentionnés au programme ou similaires 

✓ La pension complète selon programme 

✓ Une nuit à bord de la jonque dans la Baie d’Halong 

✓ Un guide national francophone tout au long du voyage. 

✓ Les frais d’entrée pour les sites touristiques. 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle : 390 € 

 Le forfait boissons durant les repas  

 Les repas non mentionnés au programme 

 L’assurance multirisques (annulation, assistance, rapatriement, bagages) : 38 € 

 Les pourboires et dépenses personnelles 

 Les frais de visa si nécessaire : 50 € par personne (établi à l’arrivée) 

 

 
 

Prix calculé sur la base de 40 personnes et sur la base de 1 € = 1,10 $ 
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LISTE DES HÔTELS PROPOSES 

( ou similaires ) 

 

 

 
 

 
VILLES Hôtels 4* 

Saigon 
MUONG THAN SAIGON. 

www.saigon.muongthanh.vn 

Hoi An 

 

 SILK BOUTIQUE HOI AN 
www.hoiansilkhotel.com  

 

Hue 

 

GREEN  

www.greenhotel-hue.com  
 

Vinh 
MUONG THANH DIEN LAM  

www.luxurydienlam.muongthanh.com 

Ninh Binh 
LEGEND  

www.ninhbinhlegendhotel.com 

HALONG  

Jonque 
HALONG SAILS (JONQUE) 

www.halongsails.com 

Hanoi 
MUONG THANH GRAND HANOI 4* 

www.grandhanoi.muongthanh.com 

Sapa 
SAPA HIGHLAND 

www.sapahighlandresort.com   

Les plus ALIZES TRAVEL 

 

☺   Le spectacle des marionnettes sur l'eau. 

☺   Le dîner costumé royal à Hué. 

☺   Les balades en bateau prévues dans le programme. 

☺   Excursion Eco tourisme 

☺   La croisière avec nuit a bord d une jonque dans la baie  d’Halong. 

☺   Promenade en cyclo pousse 

☺ Le vol intérieur Saigon / Danang 
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